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Fondation contre le Cancer

Nous sommes

Une organisation nationale, 
indépendante, pérenne et 
experte dans notre domaine. 



FINANCEMENT - RECETTES 2021 – générosité du public



FINANCEMENT - DEPENSES 2021 – 3 missions



Le cancer en Belgique
• Près de 69.000 nouveaux cas en 2020

Probablement 4400 non diagnostiqués en raison 
du covid

• Parmi toutes les personnes ayant 
reçu un diagnostic de cancer entre 
2009 et 2018, + de 365.000 étaient 
toujours en vie au 31 décembre 2018.



Fondation contre le Cancer – 3 missions

1. Le financement de la recherche scientifique.

2. La prévention.

3. Le soutien et l’accompagnement des patients, de leurs proches 
et des acteurs de terrain.



Nos priorités

Population générale Toute personne atteinte d'un cancer

Tabac UV Activité
physique

Soutien 
psychologique

Alimentation Réintégration
professionnelle

Patient 
Empowerment

Recherche
scientifique

Prévention Soins & suivi



Mission 1

Le financement de la recherche 
scientifique.



Mission 1 : Le financement de la recherche scientifique

Pourquoi ? 

Développement de meilleurs traitements et l’amélioration du taux de 
survie ainsi que de la qualité de vie. 

Comment ? 

Tous les 2 ans – jurys indépendants sélectionnent les meilleurs projets de 
recherche (et ce depuis 30 ans)



Mission 1 : Le financement de la recherche scientifique

2020 - Sélection



Mission 1 : Le financement de la recherche scientifique

• Mandats postdoctoraux mi-temps en recherche clinique pour des médecins 
chercheurs
• Salaire mi-temps / 5 ans
• 2022 : 3 lauréats (renouvellement) – 900.000 €

• Mandats postdoctoraux plein temps en recherche fondamentale pour de 
jeunes chercheurs
• Salaire plein-temps / 4 ans
• 2021 – 12 lauréats – 4,8 millions € 

• Advanced Technology Equipment 2022 : 17 projets - 13 millions €



Mission 2 

La prévention



Mission 2 : la prévention

• Pourquoi ? 
• Prévention=diminution jusqu’à 40% du risque de cancer 

• Prévention +dépistage (précoce)= diminution de 50% de la 
mortalité due aux cancers

• Comment ? 
• Campagnes de prévention – par ex : tabac + UV

• Information – Cancerinfo + Tabacstop

• Grants

• Lobby 



Mission 2 : la prévention - Stratégie tabac FcC

Prévenir des 
nouveaux fumeurs

Aider les gens à arrêter de fumer

Lobby & Public Affairs

Initiatives
propres



Générations sans Tabac

• Alliance pour une société sans tabac (2018)

• Faire du lobbying sur la législation pour un avenir sans 
tabac et un meilleur soutien au sevrage tabagique.

• Campagne "Générations sans Tabac”

=> transformer un maximum de sites qui accueillent les 
enfants en environnements sans tabac



Générations sans Tabac
Carte de ROUTE

Les priorités :

1.Le secteur des soins

2.Les terrains de sport

3.Les plaines de jeux

4.Les fermes pédagogiques

5.Les Mouvements de Jeunesse

6.Les écoles



TABACSTOP



Mission 2 : prévention UV



Mission 2 : prévention UV - campagne

• Vérifier l’index UV

• Se protéger

• Focus sur les activités 
récréatives extérieurs

• Site web / campagne 
média / capsules



Mission 2 : prévenir et informer via le site web, des brochures disponibles 
gratuitement pour le grand public, les patients, les proches, les professionnels ….

✓ https://www.cancer.be/publications

✓

https://www.cancer.be/publications


Mission 3

Soutien aux patients, 
proches & acteurs de 
terrain



Mission 3 : Soutien aux patients, proches & acteurs de 
terrain
• Pourquoi ? 

• Besoin sur le terrain à tous les niveaux

• Comment ? 
• Soutien direct aux patients et à leurs proches 

• Cancerinfo
• Aide financière
• RECONNECT - Retour au travail après un cancer
• Outil d'accompagnement : Mon Guide
• Mouvement de solidarité Relais pour la Vie



Mission 3 : Cancerinfo - Face au cancer, vous n'êtes pas seul



Mission 3 : Aide financière aux patients 

• Quoi ?  Aide financière de maximum 1.000€ pour aider les patients à                             
faire face aux frais des traitements (sous certaines conditions)

• Comment ? 
- Demande online introduite par un assistant social (hôpital, mutuelle, CPAS)
- L’intervention est calculée sur base :

• des revenus du ménage

• d’un forfait pour les frais fixes

• des frais médicaux directement liés à la maladie

www.cancer.be/aidesfinancieres

• Hainaut? 144 dossiers traités en 2022 et 70.000€ alloués

https://www.cancer.be/sites/default/files/conditions_aide_financiere_2015.pdf
http://www.cancer.be/aidesfinancieres


Mission 3 : soutenir - Mon Guide

✓ Accompagner le mieux possible et de soutenir d’un point de vue pratique les patients atteints d’un 
cancer dès le diagnostic. Chaque patient pourra, grâce à cet outil : 

• Assurer le suivi de ses rendez-vous médicaux et privés

• Identifier objectivement ses symptômes ou ses effets secondaires mais aussi les sensations et

moments agréables

• Se voir offrir des conseils pour gérer ses émotions et verbaliser ses questions et ses 

préoccupations, partager ses sentiments et envies

• Cheminer avec un « compagnon de route »

✓ Disponible via les hôpitaux partenaires et Cancerinfo



Mission 3 : divers outils 

Soins et Conseils en Beauté

■ Guide beauté

■ 3 Tutoriels foulards / soins de 
la peau / maquillage

Communiquer avec les enfants

■ Grand Arbre est malade

■ Adieux Grand Arbre

■ Frimousse



Mission 3 : pour les enfants malades et leurs familles 
Camp Tournesol et journée familiale



Mission 3 : RECONNECT - le retour au travail
Parce que le cancer ne tue pas le talent !

WHY MOTIVATION

Incidence :  +26.000 personnes diagnostiquées par an en âge de 
travailler. Faciliter le retour au travail des personnes atteintes
ou affectées par le cancer

HOW    PROCESS

En sensibilisant le monde des entreprises au rôle qu’elles jouent
pour un retour réussi et en les soutenant dans cette démarche

WHAT   PRODUCT

Plateforme e-learning à destination des HR et des MANAGERS
pour la réintégration d’un collaborateur pendant ou après un 
cancer & accès à un répertoire de coachs formés par la 
Fondation offrant des services de coaching

https://www.youtube.com/watch?v=jIcNbmgVIN0



Mission 3 : le retour au travail – Coachs certifiés

o Coachs Francophones et Néerlandophones

o Coachs formés et certifiés par la Fondation

o Pour chaque coach mention “Individuel” et/ou “Entreprise”

o Coachs en direct avec les entreprises



Mission 3 : Soutien aux patients, proches & acteurs de terrain

GRANTS SOCIAUX

• Pourquoi ? 
• Améliorer le bien-être psycho-social des patients et de leurs proches.

• Quand ?
• Chaque année 

• Pour qui ?
• Tous les acteurs du réseau médical et psychosocial

• Pour quel montant ? Projets entre 10.000 et 50.000€

• Sélection 2022 ? 23 projets pour un montant total de 522.000 €



Mission 3 : Soutien aux patients, proches & acteurs de terrain

Total de 646.000€ attribués aux projets hennuyers depuis 2017

Grants Sociaux Lauréats Hainaut Projets

Grants 2022 Le Joli clos - La Louvière Aménagement Maison de ressourcement

Grants 2021 Maison Mieux Etre - Charleroi Accompagnement aidants proches

Grants 2021 Plate forme soins palliatifs Hainaut oriental Accompagnement patients palliatifs

Grants 2021 ISPPC - CHU Charleroi Accompagnement patients palliatifs

Grants 2019 GHdC Programme Activités physiques

Grants 2019 L'Ile en Soi - Tournai Programme Activités physiques

Grants 2019 CHM - Mouscron Programme Activités physiques

Grants 2018 GHdC Programme onco revalidation

Grants 2018 Chwapi - Tournai Coaching Bouger- Santé

Grants 2018 Chwapi - Tournai Un temps pour Soi

Grants 2017 GHdC Aménagement Maison de ressourcement

Grants 2017 Chwapi - Tournai Aménagement Maison de ressourcement

Grants 2017 ISPPC - CHU Charleroi Espace Posidige



Mission 3 : soutien aux Maisons de Ressourcement

• Espaces bien-être, maisons mieux-être ou encore maisons de 
ressourcement proposant aux patients des soins et activités variées 
visant à améliorer leur qualité de vie pendant et après les traitements. 
Ces lieux de rencontre proposent une approche holistique de la 
personne malade en lui permettant de prendre soin d’elle, de découvrir 
d’autres horizons et de rencontrer des pairs.

• 27 maisons en Belgique sont soutenues par la Fondation contre le 
Cancer et participent à la Plateforme Nationale



Mission 3 : soutien aux Maisons de Ressourcement

5 Maisons en Hainaut:

➢L’Intermède : 46 rue des Apôtres - 7000 Mons

➢Le Joli Clos: 159 rue Ferrer - 7100 Jolimont

➢La MME : 67 Grand’Rue – 6000 Charleroi

➢L’Ile en Soi: 53 rue des sports - 7500 Tournai

➢La Casanou : 16 rue de la coquinie – 7700 Mouscron

www.cancer.be/aide-aux-patients/la-fondation-votre-service/maisons-de-ressourcement

http://www.cancer.be/aide-aux-patients/la-fondation-votre-service/maisons-de-ressourcement


Mission 3 : Soutien aux patients, proches & acteurs de terrain

RELAIS POUR LA VIE
Relais pour la Vie est le mouvement de solidarité de la Fondation 
contre le Cancer qui veut apporter pendant toute l’année de l’espoir
à chaque foyer touché par le cancer.

3 objectifs :

• Soutien aux patients

• Engagement & organisation des événements

• Communication des messages de prévention de la Fondation 
contre le Cancer



Mission 3 : Relais pour la Vie - UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
• 24h de mobilisation contre le cancer

• “Célébrer, Rendre Hommage et Lutter”

• Les Battants au coeur mis à l’Honneur
• Organisé par un comité de volontaires locaux

• Des équipes se relaient pour courir/marcher

• Activités pour petits et grands

• Annuel / local / sans tabac

• Avec le soutien et au profit de la Fondation contre le Cancer



RELAIS POUR LA VIE

Cérémonie d'ouverture 
: ensemble pour célébrer le 

courage des patients

Cérémonie des Bougies 
: ensemble pour se souvenir et 

rendre hommage 

Cérémonie de clôture : 
tous ensemble pour le dernier 

tour d’honneur



Mission 3 : GRANTS RELAIS POUR LA VIE

• Pourquoi ?  Soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité  

de vie des patients et de leurs proches dans les 

communes Relais pour la Vie

• Pour qui ? Tous les acteurs du réseau médical et psychosocial

• Quand ? Tous les ans depuis 2018

• Pour quel montant  ? Projets opérationnels entre 1.000 et 10.000€

• Sélection 2022 ? 32 projets pour un montant total de 229.435 €



Mission 3 : Grants Relais pour la Vie
Hainaut Lauréats Montants Projets

Grants RFL 2018 CHU Tivoli - La Louvière 5.000 Aménagement local annonces diagnostics
Grants RFL 2018 Epicura - Baudour 3.775 Funambule (accueil/activités enfants)
Grants RFL 2018 GHdC - Charleroi 4.600 MME local onco esthétique PMR 
Grants RFL 2019 CHM - Mouscron 1.100 Aménagement local annonces diagnostics
Grants RFL 2019 CHM - Mouscron 2.000 La casanou - ateliers création de bijoux
Grants RFL 2019 CHM - Mouscron 4.300 La casanou - local coiffure
Grants RFL 2019 CHM - Mouscron 3.250 La casanou - aménagement zone accueil 
Grants RFL 2019 CHM - Mouscron 3.295 La casanou - ateliers art floral
Grants RFL 2019 Chwapi - Tournai 5.000 Patients post op - soins esthétiques et massages
Grants RFL 2020 Epicura - Baudour 4.500 Valse des 6 sens - soins-ateliers
Grants RFL 2020 CHU  Ambroise Paré - Mons 5.000 Intermède - jardin thérapeutique
Grants RFL 2021 CHU Ambroise Paré - Mons 5.000 Intermède - espace snoezelen
Grants RFL 2022 CHU Tivoli - La Louvière 9.920 Capsules vidéo radiothérapie
Grants RFL 2022 CHU Ambroise Paré - Mons 9.850 Intermède - amélioration aménagement 
Grants RFL 2022 ISPPC - CHU Charleroi 7.200 Lumino - confort patients en radiothérapie

Total 71.070



Mission 3 : Grants Relais pour la Vie 

2023 = + de 40  RELAIS POUR LA VIE  dont 6 en Province de Hainaut

• Mons :  13-14 mai

• Tournai : 2024

• Mouscron : 3-4 juin

• Charleroi :  30 septembre - 1 octobre                                                   

• Dour : 22-23 avril

• Ath : 7-8 octobre

www.relaispourlavie.be

http://www.relaispourlavie.be/


Sur le terrain : les coordinateurs régionaux

0470 68 25 93

0490 64 43 88

0470 68 25 93



Ensemble
TRANSFORMONS L'ESPOIR

EN VICTOIRE
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